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I- INTRODUCTION
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Motivations de l’étude
• Mobilisation des recettes publiques intérieures présentée comme la
principale source de financement du développement dans un contexte où
l’APD stagne et où les capacités d’endettement sont limitées (Addis-Abeba,
2015).
• Programme UE (DEVCO) : Collect more, spend better.
• L’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques : source de
développement et d’élargissement de l’espace budgétaire.
• Les analyses portant sur le sujet sont limitées et les méthodologies souvent
peu adaptées.
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Approche de l’étude
Base de données très large : 192 pays sur la période 1990 à 2015
• La qualité de la dépense publique est mesurée par l’efficience
globale de celle-ci.
• Le degré d'efficience des dépenses publiques = la capacité des
dépenses publiques sectorielles à atteindre les objectifs visés.
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Approche de l’étude
3 étapes
1.

Construction d’un indicateur de résultats des dépenses publiques à partir
d’indices sectoriels (santé, éducation, infrastructure).

2.

Estimation de l’efficience des dépenses publiques fondée sur une
approche à frontières stochastiques et utilisant le niveau et la composition
des dépenses publiques comme inputs et l’indicateur de résultats comme
output dans l’estimation.

3.

Etude des déterminants de l’efficience des dépenses publiques
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Application en ligne
⇒ Création d’une application en ligne R-Shiny. https://data.cerdi.uca.fr/afd-pubexp/

 Respect du principe de réplication en science économique (Clemens, 2017;
Sukhtankar, 2017).
 Flexibilité de l’analyse pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur qui peut
modifier :
l’échantillon,
le choix et la construction des indices sectoriels,
le calcul de l'indicateur de résultats,
la nature des outputs et des inputs inclus dans l'analyse à frontières
stochastiques….
 Elargissement de l’analyse : l’utilisateur peut ajouter des données
complémentaires à partir des bases référencées ou en les téléchargeant
pour enrichir l’analyse.
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La littérature sur le sujet
• Le rôle et la taille de l’Etat (Wagner 1956, Afonso and Furceri,
2010; Zagler and Durnecker, 2003).
• La composition des dépenses publiques (Aschauer, 1989; Barro,
1990; Lucas Jr, 1988; Mushkin, 1962; Romer, 1990)
• L’efficience des dépenses publiques (Afonso and St. Aubyn,
2006; Afonso et al., 2005; Grigoli and Kapsoli, 2018)
• L’amélioration de la gestion des finances publiques (Goryakin et
al., 2017)
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II- CONSTRUCTION D’UN INDICATEUR
UNIDIMENSIONNEL DE RÉSULTATS
ETAPE 1
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Méthodologie de calcul
Tableau 1 : Schéma explicatif de la démarche pour calculer les indices sectoriels composites et l’indicateur unidimensionnel de résultat

ETAPE 2 : CALCUL DE
L’INDICATEUR
UNIDIMENSIONNEL DE
RESULTATATS

ETAPE 1 : CALCUL DES INDICES COMPOSITES

Dimension
Variables
sélectionnées
normalisées

Santé

Education

Infrastructure

Par défaut :
Taux brut de scolarisation
Ratio élève/enseignant
Nombre moyen d’années de
scolarisation
Nombre d’années de
scolarisation escomptées

Par défaut :
Pourcentage de la population
ayant accès à l’électricité
Pourcentage de la population
ayant accès à une source d’eau
améliorée
Proportion de routes pavées

Par défaut :
PIB par tête

Choix libre des variables

Choix libre des variables

Choix libre des variables

Choix libre des variables

Par défaut : ACP

Par défaut : ACP

Par défaut : ACP

Par défaut : Z-score

Choix de la méthode : ACP
(nécessite plusieurs variables)
ou Z-Score (une seule variable)

Choix de la méthode : ACP
(nécessite plusieurs variables)
ou Z-Score (une seule
variable)
Indice composite
d’éducation normalisé (IEN)

Choix de la méthode : ACP
(nécessite plusieurs variables)
ou Z-Score (une seule variable)

Choix de la méthode : ACP
(nécessite plusieurs
variables) ou Z-Score (une
seule variable)
Indice de croissance
normalisé (ICN)

Par défaut :
Taux de mortalité́ en-dessous
de 5 ans
Taux de mortalité́ infantile pour
1000 naissances
Taux de mortalité́ des femmes
Espérance de vie à la naissance.

Analyse en
Composante
Principale ou ZScore

Indices
sectoriels
composites
Pondérations
Moyenne
géométrique

Indice composite de santé
normalisé (ISN)

Indice composite
d’infrastructure normalisé (IIN)

Croissance

+Ajout indices
supplémentaires

Choix des variables

Choix de la
méthode

Indice normalisé….

Choix des pondérations pour les indices de santé (S), d’éducation (E), d’infrastructure (I), de croissance (C) et tout autre indice ajouté
Par défaut : S=E=I=1 et C=0
Choix libre des pondérations
Moyenne géométrique pondérée des indices =

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅′ 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊

√𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑺𝑺 ∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬 ∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 ∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 ∗ … .

Indicateur unidimensionnel de résultats des dépenses publiques
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Méthodologie de calcul
• Principe général : L’indicateur unidimensionnel de résultats des dépenses publiques
est calculé à partir d’une moyenne géométrique pondérée d’indices composites
normalisés par secteur.
•

Calcul des indices : Chacun des indices sectoriels est calculé à partir d'une ACP qui
permet de regrouper un ensemble des variables colinéaires pour former un indice
composite qui capture le maximum d’information commune aux différentes
variables.

•

Sélectionner le maximum de variables possible par secteur, sans compromettre la
profondeur temporelle et la couverture transversale de l’analyse.

•

Intérêt de la méthode : exploiter l’ensemble des données disponibles (variant d’un
secteur à l’autre) dans le calcul de chacun des indices par la méthode ACP sans
surpondérer le poids d'un secteur dans le calcul final de l’indicateur de résultat.
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Méthodologie de calcul
•

Calcul de l’indicateur unidimensionnel de résultats : Les indices sectoriels présentés
précédemment sont utilisés dans le calcul de l'indicateur unidimensionnel de
résultats des dépenses publiques, qui sera lui-même utilisé comme output dans
l'analyse d'efficience basée sur une approche à frontières stochastiques.

•

L’utilisation de la moyenne géométrique permet de s’assurer que la faible
performance dans un secteur ne puisse pas être linéairement compensée par un
bon résultat dans un autre secteur: elle se répercute automatiquement dans
l’indicateur composite final.
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Résultats de l’analyse par défaut
Corrélation de nos indices avec ceux de l’IDH
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Résultats de l’analyse par défaut
Indices sectoriels (par défaut) :
• Education : Score moyen de 0,65. L’Afrique et l’Asie du Sud accusent un retard
• Santé : Score moyen de 0,75. L’Afrique est le seul continent éloigné des autres.
• Infrastructures publiques : Score moyen de 0,7. L’Afrique et l’Asie du Sud ont
des scores bas. Cependant l’Asie du Sud rattrape les autres pays
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Résultats de l’analyse par défaut
Indicateur unidimensionnel de résultats
• Score moyen de l’indicateur : 0,7
• Amélioration de l’indicateur de résultat dans toutes les régions
• du monde : PRF (2,4%), PRII (1,06%) et PRIS (0,9%)
Indicateur de résultat par région et par niveau de revenu
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III- MESURE DE L’EFFICIENCE DES DÉPENSES
PUBLIQUES

ETAPE 2
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Méthodologie de calcul
• Principe de base : la mesure de l’efficience des dépenses publiques est fondée sur
une approche à frontières stochastiques, utilisant le niveau et la composition des
dépenses publiques comme inputs et l’indicateur de résultats comme output dans
l’estimation.
Les scores d’efficience évaluent dans quelle mesure les dépenses engagées permettent
d’atteindre les résultats.
=> Méthode à frontières stochastiques
•

Output :

Indicateur unidimensionnel de résultats.
•

Inputs :

Dépenses publiques totales (% du PIB) et la part des différentes dépenses identifiées
comme productives (en % des dépenses publiques totales).
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Méthodologie de calcul
Deux approches : modèles non-paramétriques vs paramétriques.
•

Non paramétriques : DEA :
•

Estimer la frontière d’efficience sans restriction fonctionnelle spécifique
imposée à la relation entre les inputs et les outputs.

•

Sensibles aux variations aléatoires des données et aux erreurs de mesure, aux
variations de l’échantillon, à l’hétérogénéité entre les unités et à la présence de
points aberrants

•

Paramétriques : Frontières stochastiques : <= METHODE PROPOSEE ICI

Aucun agent économique ne peut dépasser cette frontière idéale et les écarts par
rapport à cette frontière représentent les inefficiences.
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Méthodologie de calcul
Frontière théorique : frontières stochastiques vs DEA
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Méthodologie de calcul

A cette étape, l’utilisateur peut :
•

Choisir entre plusieurs méthodes d’estimation à frontières stochastiques : Modèle
de Battese and Coelli (1992) vs modèle de Khumbhakar (1990).

•

Modifier les inputs.

•

Modifier l’output.

•

Choisir la taille de l’échantillon : dans le temps et dans l’espace.
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Résultats de l’analyse par défaut
Scores d’efficience

Histogramme par région et par niveau de revenu
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Résultats de l’analyse par défaut

22

Démonstration

https://data.cerdi.uca.fr/afd-pubexp/
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IV- DÉTERMINANTS DE L’EFFICIENCE :
APPLICATION À DES QUESTIONS MONÉTAIRES
ETAPE 3
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Questions de recherche
Un exemple d’analyse empirique :
• Comment la qualité de la dépense publique varie selon les sources
de financement ?
• Taxes vs dettes.
• Approche : 1) définir des quartiles de score d’efficience; 2) régression
logistique.
• Analyse sur 98 pays à faible revenu ou revenu intermédiaire.
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Exemple d’application
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Merci pour votre attention
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